
D’où provient 

l’oxygène que nous 

respirons ? 
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Le mot anglais 

A monkey 

The monkey climbs  
the tree. 

DEVINETTE 

Qu’est-ce-qui est à la fois un bonbon,  

un animal en voie de disparation  et  

la partie d’un journal ? 

 

A la découverte du 

génie de 

 Léonard de Vinci. 

Page 2   

Les CM2a nous 

 parlent de la  

biodiversité à Bondy. 

Page  6   

 

Entrez dans les 

coulisses du 

film Shaun le 

Mouton. 

Page 4      

Page 7     

Course d’orientation  et randonnée… 

Partons à la découverte de Bondy et  

de ses environs. 

Pages 4 et 5     
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Préservons les animaux  
et notre nature  

bien aimée. 



Mais qui est-il vraiment ? 

 

Il est né en 1452 dans le  

village de Vinci. Il avait une 

particularité : il écrivait à  

l’envers, de gauche à droite. 

Pour le lire, il fallait un  

miroir ! 

On dit que Léonard de Vinci 

était un génie : ses dons lui ont 

permis de créer et d’inventer 

des choses que les autres  

n’auraient pas pu trouver.  

Depuis son plus jeune âge, il 

dessinait très bien. Il était 

curieux, passionné et voulait 

découvrir tout sur le monde et 

l’univers.  

Rien ne l’arrêtait .  Il  

s’intéressait à l’anatomie (il a 

dessiné l’intérieur du corps 

humain), la nature, les  

machines de guerre (il a  

imaginé l’ancêtre du char 

d’assaut),  l’astronomie,  

l’architecture ; il a dessiné 

plusieurs plans de ville... 

Il est l’inventeur de l’hélicop-

tère et du scaphandre (une 

machine pour respirer sous 

l’eau). Il a créé le fameux  

escalier du château de  

Chambord, composé de 2 héli-

ces : une personne peut  

monter et une autre descendre 

sans jamais se croiser ! 

Il a peint de nombreuses toiles 

qu’il ne terminait jamais sauf 

quelques unes dont son  

célèbre tableau : La Joconde, 

dont il ne se séparait en aucun 

cas. 

Il dessinait de manière réaliste 

avec de la profondeur et des 

perspectives.  Il utilisait des 

couleurs fabriquées avec des 

minéraux et des terres, broyés 

avec de l’huile de noix. 

Durant sa vie, il a couvert des 

milliers de pages de carnets 

dans lesquelles il dessinait et 

expliquait son travail, ses  

recherches... 

 

Il a terminé sa vie en France, 

au château du clos Lucé qui 

est devenu un musée où l’on 

peut aussi découvrir sa vie, ses 

œuvres et surtout ses  

inventions en taille réelle. 

Il fascine encore 500 ans après 

sa mort ! 

A la Découverte de 
Léonard de Vinci PO
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Carte d'identité :  

 

Prénom : Léonardo 

Nom : Da Vinci 

Nationalité: Italien (Florence) 

Date de naissance: 1452 

Date de mort: 1519 

Période: La Renaissance 

 

Signe distinctif : ambidextre 

(il  écrit aussi bien de la main 

droite que de la main gauche.) 

Une exposition consacrée   

à Léonard de Vinci: 

 

A l’occasion des 500 ans de la 

mort de Léonard de Vinci, le 

musée du Louvre à Paris 

consacre une exposition de ses 

créations. Allez  découvrir ses 

chefs d’œuvres : ses tableaux, 

ses inventions, ses sculptures 

jusqu’au 24 février 2020.  

Attention, il faut réserver ses 

places ! 

La Joconde, Musée du Louvre 

L’escalier à double révolution, 
Château de Chambord 
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Une machine volante imaginée 
par Léonard de Vinci 
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La journée du 11 octobre 2019 

Nous avons appris que le 11 
octobre 2019, c’était la 8ème 
journée internationale des 
filles. C’est une journée 
« spéciale filles » qui donne le 
sourire aux filles.  

On a discuté sur le fait que les filles 
dans le monde sont encore privées 
d’école. C’est pour ça que cette  
journée est importante pour les filles ! 

L'histoire de Jackson  

Jackson a 11 ans. Il vit au 
Kenya avec toute sa famille. 
Avant l’école, il creuse dans 
le sable pour avoir de l'eau 
pour laver ses vêtements. 
Puis il les étend. Il répare la 
semelle de ses sandales car 
elles sont abîmées.  
Chaque matin, Jackson et sa 
petite sœur Salomé se  
réveillent à 5h pour aller à 
l’école. Ils doivent marcher  
2 h (15 km).  
 

Sur leur chemin, ils doivent 
éviter des éléphants qui 
pourraient les écraser.  
Ils montent sur une colline 
pour voir où sont les  
éléphants pour pouvoir les 
contourner  et ne pas se  
mettre en danger.  
Ils descendent de la colline 
pour poursuivre leur chemin.  
Mais un éléphant les  
poursuit. Dans la peur,   
Salomé trébuche et fait  
tomber son bidon d’eau  

potable. 
Ils finissent par arriver à  
l’école, fatigués et soulagés. 
Jackson lève le drapeau  
national du Kenya. Tous les 
élèves de l’école se mettent 
alors à chanter l’hymne  
national. 
Jackson se sent fier.  
Le plat habituel préparé à 
l’école pour le déjeuner est 
l’Ugali qui est fait à base de 
farine de maïs. 

 Sur le chemin de l’école est un film de Pascal Plisson.   
Ce sont des enfants qui sont loin de leur école. Ils font un long  
chemin pour y aller. On apprend que des enfants n’ont pas accès à l’école 
comme nous et qu’il ne faut pas se plaindre sur le chemin de l’école. (les 
CE1a) 

Sur le Chemin de l’école 

Pour ces enfants, l’école est une chance. 

CU
LT

URE
 

C’est grâce à l’école que nous 
atteindrons demain l’égalité 
des chances entre les filles et 
les garçons ! 

Dessiner un égal sur sa joue,  

c’est dire qu’on veut l’égalité. 

Classe des  CE1 a 
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Le vendredi 11 octobre 2019, les 
classes de CPA et CE2A sont parties 
au parc départemental de la  
Courneuve pour faire une course 
d’orientation. 
 
C’est un sport dans lequel on doit 
trouver le plus de balises possible le 
plus rapidement. Dans ce sport, on 
doit aussi beaucoup réfléchir car on 
doit se repérer avec une carte. 
 
Pour faire la course, les élèves de CP 
et CE2 étaient mélangés en groupes 
de 7 élèves avec un parent accom-
pagnateur ou une maîtresse.  
Nous sommes allés au parc de la 
Courneuve car il est grand et on ne 
savait pas où étaient les balises à 
l’avance. 

Pour faire une course d’orienta-
tion nous avons besoin de maté-
riel.  
On avait la carte du parc de la 
Courneuve (dessin 1), une feuille à 
poinçonner avec le numéro des 
balises à trouver (dessins 2) et des 
balises (dessins 3) étalées sur le 
parc avec des pinces. 

 

La course  
d’orientation 

Une fois arrivés à la balise, on fait 
une marque sur la feuille blanche 
en la pinçant pour prouver qu’on 
a bien trouvé la balise. 

Classe des  CE2 a 

La première étape est de trouver l’endroit où 
l’on est en se repérant sur la carte du parc.  

La deuxième étape est de  
localiser sur la carte la balise 
que nous devons trouver. 
Après on regarde le chemin 
qu’on doit prendre et on y va 
le plus vite possible.  
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En octobre, nous sommes allés 

voir Shaun le Mouton au cinéma 

de Bondy. C'est un film d'anima-

tion et non un dessin animé. 

Connaissez-vous la différence ?  

Dans « dessin animé», nous en-

tendons « dessin ». Les décors et 

les personnages sont dessinés.  

Mais  Shaun n'est pas dessiné. Il 

est fait en pâte à modeler, comme 

tous les autres personnages. Ce 

sont des animateurs qui le font 

bouger : c'est donc un film d'ani-

mation. 

Les producteurs de Shaun le  

Mouton sont les studios anglais  

Aardman. Ils ne font que des 

films en pâte à modeler. C'est 

leur marque de fabrique. Ils ont 

réalisé d'autres films comme Sou-

ris City, Chicken run ou Cro man. 

Les mots de l’ animation 

Studio : c’est un lieu où l’on tourne 
un film au milieu de décors fabri-
qués. 
 
Producteur : c’est la personne  
responsable de la fabrication et de 
la diffusion du film. 
 
Animateur : c’est une personne qui 

donne vie aux personnages en les 

dessinant et en les faisant bouger. 

QR CODE 

w Les coulisses du  tournage 

Shaun le Mouton 

l'ordinateur : on met les photos à 

la suite pour recréer le mouve-

ment. Il en faut 24 pour faire une 

seconde de film. On vous laisse 

faire le calcul pour 1 heure 30 de 

film ... ça fait beaucoup de photos 

ça ! 

Les décors, eux, sont fait en car-

ton. Ils sont plutôt grands et sont 

posés à la hauteur des adultes 

(environ 1 mètre) pour que les 

animateurs  manipulent les per-

sonnages sans se plier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle technique!   

Pour pouvoir bouger, les person-

nages possèdent  un squelette 

articulé, recouvert de pâte à mo-

deler. Comme cela, les animateurs 

peuvent leur faire plier les bras, 

tourner la tête, les faire marcher…  

Les bouches et les sourcils se 

changent pour exprimer des émo-

tions différentes. Pour donner 

l'impression qu’un personnage 

bouge, le réalisateur prend une 

photo puis l'animateur le bouge  

un petit peu puis le réalisateur 

reprend une photo ... ainsi de sui-

te. Ils essayent de bien décompo-

ser le mouvement pour que ça 

ressemble à la réalité. Après, il 

faut faire le montage à  

CULTURE 

DECOUVERTE 
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Une randonnée à travers Bondy 

La ville moderne et de demain 
 
   En face de la mairie, on  
   traverse un quartier avec 

des nouveaux bâtiments en 
prenant la rue des Frères Darty. 
Ils ont été les premiers, en 
1968, à ouvrir un grand  
magasin spécialisé dans l'élec-
troménager. 
Entre les nouveaux immeubles 
modernes, on découvre  
 une statue, un petit parc, des 
agrès de sport, une voie 
 piétonne avec des citations 
d'écrivaine gravées dans le sol. 

 
  On arrive  sur la route      
  nationale 3 qui est très 

large avec de nombreuses  
voitures. En 2020, le projet  
« T Zen 3 » permettra à un bus 
d'y rouler dans une voie  
réservée et d'aller donc plus 
vite. 

Le parc du bois de Bondy 
 

Dans le parc du bois de Bondy, 
on peut découvrir différentes 
espèces d'arbres : bouleau, chê-
ne, noyer noir d'Amérique, 
noyer commun, saule, érable, 
pin, châtaignier, merisier,  
liquidambar, etc.  On peut y 
profiter aussi de grandes plai-
nes d'herbe avec quelques 
champignons. Une mare ac-
cueille des  canards (des col-
verts), des oies bernache du 
Canada, des libellules. 
Le parc est récent : il a été  
ouvert en 2003. il fait la taille de 
dix terrains de foot.  

Conseils pour la randonnée 
 
Pour faire une randonnée, il faut bien s'équiper : de bonnes chaussures, un 
vêtement imperméable s'il pleut, une tenue adaptée à la température... 
Vous pouvez emporter un carnet pour écrire, dessiner ou coller des  

Classe des  CM1  a 

La ville du passé 
 
Bondy tire son nom de  
l'ancienne ville gallo-romaine 
Bonitiacus. 
C'était un village construit 
 autour de l'église à l'entrée 
d'une forêt en venant de Paris. 
C'était le premier relais de la 
Poste à chevaux depuis Paris. 
Bondy comptait 900 habitants 
seulement en 1849 à l'arrivée 
du chemin de fer. 

Le canal de l'Ourcq 
 

Le canal de l'Ourcq est un long canal de 67 km construit sous  
Napoléon. Il rejoint la Seine à Paris qui en est le seul propriétaire.  
Sur ce canal on peut apercevoir des cygnes et des canards. 
 
On traverse le canal grâce à une passerelle. Auparavant, les femmes, les 
enfants et les hommes tiraient les péniches (les « flûtes de l'Ourcq ») de-
puis un chemin au bord du canal puisqu'elles n'avaient pas de moteur. À 
la place de ce chemin, il y a maintenant des pistes cyclables. Des porteurs 
d'eau cherchaient l'eau du canal pour que les habitants boivent, se lavent 
et fassent leur lessive. Aujourd'hui, chaque côté du canal est occupé par 
une zone de magasins ou d'usines. Ils seront bientôt remplacés par des 
habitations pour que Bondy ne soit plus séparé en deux.  

souvenirs. Pour ne pas polluer, pensez à un sac poubelle. N'oubliez pas votre pique-nique. Prenez aussi une 
bouteilles d'eau.  Vous pouvez aussi emporter une boussole et une paire de jumelles.  
Pour votre sécurité, marchez toujours sur les trottoirs ou les zones piétonnes et traversez sur les passages pié-
tons. 
En faisant cette randonnée, on s'est bien amusé. On a fait de l'exercice et il faisait beau malgré la saison.  
On a bien observé autour de ne Bondy. Essayez, vous allez sûrement apprécier ! Chaque arrêt nous a permis de 
parler de l'histoire de Bondy.  

1 

2 

4 

4 

3 

2 

1 

Plan de la ville de Bondy  
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    Des animaux en voie de disparition 
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 Bondy  est  une  grande   

ville  avec  beaucoup  d’animaux  

sauvages  (des  mammifères com-

me  des   hérissons,  des insectes 

comme  le gendarme, des oiseaux   

comme la pie bavarde, etc...).  

On  peut les voir dans tous les 

espaces verts de la ville: dans le 

bois de Bondy, dans les potagers, 

sur la place de la Division Le-

clerc etc… Certains de ces ani-

maux disparaissent peu à peu à 

cause de l’Homme.  

Nous constatons qu’il y a de 

moins en moins d’animaux   

sauvages à Bondy.   

Les élèves de CM2 A ont présen-

té des exposés sur les animaux et 

les plantes qui nous entourent. Ils 

vont être affichés dans les cou-

loirs de l’école pour permettre 

aux autres élèves de mieux 

connaitre l’environnement qui les 

entoure. 

A cause  des habitants,  la  

pollution augmente. Nous, enfants  

de Bondy, nous pouvons changer le 

monde en recyclant, en favorisant 

les transports, en ne jetant pas  nos  

déchets n’importe où.  

Il  faut convaincre le plus de gens 

possible pour qu’ils recyclent.  

 

Habitants  de Bondy, aidez-nous  à  

lutter  contre la pollution! Trier ce 

n’est  pas  compliqué, un simple 

geste peut faire du bien à l’humani-

té. 

La biodiversité  de Bondy 
Env
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                   Classe des  CM2a 

LES  SINGES  POURRAIENT  DISPARAITRE  D’ICI   

VINGT  CINQ  ANS  A  CINQUANTE  ANS 

Selon une étude, 60% des espéces 

de primates sont en danger d’ex-

tinction en raison des activités hu-

maines. Les singes sont nos plus 

proches cousins, et pourtant nous 

les regardons mourir à petit feu. 

Dans une étude, les primatologues 

du monde entier tire le signal 

d'alarme : si rien n'est fait pour 

rapidement réduire les pressions 

des hommes sur  les singes et sur 

leur habitat, nous assisterons  à la 

disparition de ces animaux d' ici 25 

à 50 ans .  

Pourquoi disparaissent-ils? 

 

L’Homme coupe de nombreux ar-

bres et prive les singes de leur habi-

tat pour: 

- cultiver du riz, du soja, de la canne 

à sucre. 

- produire de l’huile de palme et du 

caoutchouc. 

- construire des routes. 

 

Pourquoi les girafes sont-elles en 

voie de disparition ?  

 

 On ne compte plus que  

100 000 girafes sur Terre. Privée 

de son habitat ou braconnée, l’es-

pèce vient de rejoindre la liste 

rouge des espèces menacées.  

 En 30 ans, le nombre d’in-

dividus a baissé de moitié. Des 

chiffres alarmants révélés par  

l’Union internationale pour la 

conservation de la nature.  

 En 1983, on recensait  

155 000 girafes vivantes, en 2015 

il n’en restait plus que 97 500.  

Ces animaux, bien que protégés 

dans plusieurs pays d’Afrique, 

sont illégalement chassés pour leur 

viande mais ils sont aussi bracon-

nés pour leurs peaux comme au 

Soudan. Mais la principale mena-

ce reste liée au développement 

économique ; des activités qui 

entrainent une déforestation im-

portante et sans forêt, les girafes 

ne peuvent survivre.  

Pour arrêter cette disparition  

annoncée, les pays africains sont 

invités à mieux protéger leurs  

girafes en créant plus de parcs et 

de réserves naturelles.   

 

Gladys, APC Journal  

Les singes sont pourtant essentiels 

à la survie de  notre planète. Ils 

participent au maintien et au renou-

vellement de nos forêts. Ils trans-

portent des graines dans leurs 

poils.  Celles-ci sont ensuite dépo-

sées plus loin, faisant naitre de nou-

veaux arbres. 

 

                      Kiara G, APC Journal 
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Un orang-outang à la cime d’un arbre 
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 Puisque la Chine a déci-
dé de ne plus recevoir les dé-
chets du monde, la Malaisie a 
alors décidé de la remplacer.  
Là-bas, beaucoup d’usines ont 
vu le jour bien que ce soit illé-
gal car cela a de mauvaises 
conséquences pour les rive-
rains. Le plastique est brûlé en 
libérant des produits chimiques 
dans l’atmosphère ou finit dans 
des centres  d’enfouissements, 
ce qui peut contaminer le sol. 

« 6o conteneurs d‘ordures  
illégalement importés ont été retournés 
à l’envoyeur »  a déclaré la minis-
tre Malaisienne Yeo Benn Yin. 
«La Malaisie ne sera plus la déchar-
ge du monde. Nous ne nous laisse-
rons plus intimider », ajouta-t-elle. 
Quatorze pays sont concernés 
dont les Etats-Unis, le Japon, la 
France, le Canada, l’Australie et 
la Grande Bretagne. Cinq 
conteneurs ont été renvoyés en 
Espagne.  
Cela risque-t-il de nous arriver ?  

La Malaisie refuse de  

devenir la décharge du monde  

 

  L'oxygène nous  
permet de respirer. C’est un 
gaz invisible et sans odeur 
que l’on trouve dans  l’air.  
S'il n'ya pas assez d'oxygène   
dans  l'air,  nous  n'arriverons    
plus  à  respirer .  
Nous risquons d'étouffer !  
Et  pourtant , la respiration  
est un acte automatique. 
Nous n'y réfléchissons pas car 
c'est naturel.  

Il y a aussi le phytoplancton. 
Ce sont des algues  micros-
copiques présentes dans  les 
eaux. Ces microalgues sont 
constituées d'organismes  
végétaux vivant en  
suspension dans l'eau.  
Le monde végétal est notre 
seule source d'oxygène. Les 
végétaux sont les seuls  
organismes capables de  
produire ce gaz vital. 
 

Respirez avec nous ! 

 

 

Anaïa - APC journal 
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870.000 tonnes de plastique 
envoyées à l’Asie 

Classe de CE2 c Dessins: Assia 
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Quand on respire , l'oxygène 
rentre dans la bouche et va 
dans les poumons.  
Ensuite, il circule dans le sang 
et ressort sous la forme du 
dioxyde de carbone. Les êtres 
humains ont besoin d'un 
bon oxygène. 
 
 C 'est pourquoi il ne faut pas 
couper les arbres car l'oxygè-
ne est produit par les  
végétaux et par les arbres. 
Il faut donc protéger  les  
forêts. Surtout la forêt  
amazonienne car c’est une 
chance d’avoir ces arbres sur 
notre planète. 
De plus, il n'y a pas que les 
arbres qui produisent de 
l'oxygène.  
 



Les Pt’its Jules  
de FERRY  du CE1 A 

La 8
ème

 journée internationale des filles 
Retrouve les mots : égalité, filles,  

garçons, exiger, journée et école. 

 

MOTS MELES    

Sur le chemin de l’école 
Retrouve les mots :  

école, filles, enfants, cheval et chemin. 

    L O T       T I Q     
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Réponses :  

L’ours du journal  

Le P’Tit Jules en BD 

Par Waël et Gladys              

                                                                                       

  

Dans la forêt amazonienne  

* Huile de palme :  

 
Huile végétale obtenue par 

pression à chaud du palmier à 

huile. Elle est présente dans un 

produit alimentaire sur deux. 

Sa culture intensive est une 

menace pour l’habitat des orang

-outangs.  

 

Source : www.larousse.fr 

 

 

 

Oh !  

Mais  
pourquoi 
détruisez 
vous leur 
maison ?!  

On m’a  
commandé plein 

d’huile de palme*!  

Si j’en mange 
moins, ils en 
produiront 

moins !  

Réponse de la devinette : l’ours 


